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1  « AMAP » est un terme déposé à l’INPI.

CHARTE 
DES AMAP 
+**/12#32/4!"/05!6%!,#2432%4!7804%!+$52106305%!-#9*#44%

FRUIT D’UNE RÉFLEXION PARTICIPATIVE 
INTER-RÉGIONALE 
mars 2014

PR
ÉA

M
B

U
LE



CHARTE DES AMAP   !!!!!! !!!!!!!!!!!!!!"#$%!;!'!(

PRINCIPE 1 

UNE DÉMARCHE D’AGRICULTURE PAYSANNE
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PRINCIPE 2

UNE PRATIQUE AGRO-ÉCOLOGIQUE 
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PRINCIPE 3

UNE ALIMENTATION DE QUALITÉ ET ACCESSIBLE
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PRINCIPE 4

UNE PARTICIPATION ACTIVE DANS 
UNE DÉMARCHE D’ÉDUCATION POPULAIRE
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PRINCIPE 5

UNE RELATION SOLIDAIRE CONTRACTUALISÉE 
SANS INTERMÉDIAIRE
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UN ENGAGEMENT ÉCONOMIQUE
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CONSTANTE

UNE AMELIORATION CONTINUE DES PBÀTIQUES

Pourfâire vivre les principes etengâgementsde Ia charte des AMAP, celle-cidoit
être accompagnée d'actionsvisant à analyseretfaire progresser collectivement

En ce sens, l'évâluation participâtive permet une démarche d'évolution
pârtagée entre âmapien-ne-s et paysan-ne-s en AMAP Pour lâ réàliser, les
AlÿlAP définissent les moyens à mettre en ceuvre âvec l'âppui des réseaux et
associations paalenaires.

UNE DyNAMreuE DE TEBRTToIRc Er ou RÉsnau
Par ailleurs, parce que I'AMAP est plus qu'un « panier », elle s'inscrit dâns
une dynâm;que de lerritoire et contribue à créer une économie de proximité,
solidâire et équitâble.

Elle s'implique dans lâ vie du mouvement des AlvlAP
l'essaimage et la visibilité des AMAP ; elle pariicipe
nouvelles fermes fonctionnant en AMAP

ainsi à la création de

Le mouvement des AMAP invite à lâ dissémination positive de « l'esprit
AlvlAP » danstous les secteurs de l'économie sociale et solida;re ; ilêncourage
la créâtion d'âutres pàrtenâriats locaux (artisanat, finance, culture, etc.).

La démarche d'expérimentation et de créativité reste âu cceur de Ia charte pour
inscrire les AMAP dàns un mouvement citoyen, vivani et transformateu r.

La présente charte doit êlre signée par chaque amapien-ne et paysân-ne
en AiüAP

Signature précédée
de lâ mention « lu et approuvé »
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